ROME

LA VILLE ÉTERNELLE
du 04 au 08 Octobre 2021

Prix par personne

689 E

5 jours / 4 nuits

SÉJOUR EN HÔTELS 3*
BOISSONS INCLUSES
VISITE GUIDÉE DE ROME
LE VATICAN – LA CHAPELLE SIXTINE
LA ROME ANTIQUE
LA ROME BAROQUE
LES CHÂTEAUX ROMAINS
LA VILLA D’ESTE

J1

> VOTRE RÉGION / RÉGION DE ROME
Départ en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de route – Arrivée
aux alentours de Rome - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.

J2

> ROME ANTIQUE ET BAROQUE
Petit déjeuner - Départ vers Rome - Visite guidée de la Rome Classique
et Antique - La capitale a conservé de nombreuses richesses de son glorieux
passé, vous y découvrirez les nombreux monuments de l’époque romaine,
dont le Colisée (visite incluse), les Forums Romains, la Via Appia Antica, l’Arche
de Constantin (les visites sont extérieures) - Déjeuner - Puis continuation de la
visite guidée de la Rome Baroque avec la découverte des places et fontaines
du centre dont la fontaine de Trevi, la Place Navona, la Place d’Espagne avec
l’escalier de Trinita dei Monti, le Panthéon, Place Venezia - Retour à l’hôtel Dîner et nuit.

J3

> ROME CHRÉTIENNE
Petit déjeuner - Visite guidée de la Rome Chrétienne : découverte de
la Cité du Vatican qui est le plus petit Etat du monde et dont le Pape est le
gouvernant - Visite guidée de la Place St-Pierre avec écouteurs, du quartier
du Vatican et de la Chapelle Sixtine - Déjeuner - Après-midi libre pour une
découverte personnelle de Rome - Retour à l’hôtel - Dîner et nuit.

J4

> TIVOLI / CHÂTEAUX ROMAINS
Petit déjeuner - Départ pour un tour panoramique à la découverte des
châteaux romains, la ville de Frascati, Castel Gandolfo, résidence d’été du Pape,
le Lac d’Albano - Déjeuner - Tivoli, ville de la province de Rome où divers
cardinaux et papes ont relevé l’attrait de la ville par la construction de la Villa
d’Este qui reste l’un des plus importants exemples de jardin d’eau ayant attiré de
très nombreux artistes européens peintres, poètes ou musiciens - Visite guidée
de la villa d’Este - Départ en direction du nord de l’Italie - Arrêt aux environs
d’Orvieto - Dîner et nuit.

J5

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers votre région - Déjeuner
libre en cours de route - Arrivée dans votre ville en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtels 3* - La pension
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 - Les boissons aux repas - Les visites guidées avec
écouteurs individuels et entrées à la Chapelle Sixtine, le Colisée, Forum romain et la Villa d’Este - Les taxes
de séjour – L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 110 € - Les déjeuners des jours 1
et 5 - Les excursions facultatives - Les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 20 €

